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DEUX RUFFECOIS ENGAGES SUR LE RAID PARIS-PEKIN

Les couleurs de Ruffec
vont flotter à Pékin

Nicole et Jean-Claude ncn sont pas a leur premiere aventure sportive Ils ont déjà traverse l'atlantique
pour des marathons a New-York, a Londres ou encore a Cuba
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ardi 15 juillet, 8 heuM
res du matin, gare
de Ruffec. Les amis
etaient sur le quai pour
accompagner Nicole
Eclercy et Jean-Claude
Courivaud, ces deux Ruffecois, seuls Charentais
engages sur le raid
cycliste Paris-Pekin.
Ces encouragements sont
alles droit au coeur des
deux sportifs qui s'offrent
une aventure hors du
commun. «En tout, i! y a
trois- cents participants du
monde entier. Deuant le
nomlore de candidats, les
organisateurs ont mis en
place deux raids. Le premier,
qui est parti de Paris le 15
mars et le second qui partira
le 18 juillet de Xi'an, une
province chinoise distante de
1300 kilometres de Pekin ou
les deux raids arriueront
ensemble», explique JeanClaude Courivaud. Mais
en fait, le vrai depart des
Ruffecois date de mars
2007. «0n regardait le
magasine de la sante sur la
Cinq q u a n d on a vu un
reportage sur le Paris-Pekin.
Ca nous a tout de suite
emballe». Nicole et JeanClaude n'en sont pas a
leur premiere aventure
sportive. Que ce soit a
velo ou a pieds, ils n'hesitent pas a traverser 1'atlantique pour un marathon a New-York, a Londres ou a Cuba, sans
compter les raids cyclistes lies aux jumelages,
Waldsee (plus de 1000
kilometres), Pazsto (le
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double). Rien n'arrete ces
forcenes de 1'effort physique et du depassement
de soi, des lors que la performance s'accompagne
de decouverte touristique. «C'est notre plaisir,
comme d'autres passeront
leur uacances sur les plages,
nous c'est le sport et la
decouuerte des lieux ou nous
allons courir. A Pekin, nous
assisterons a plusieurs
epreuues sportiues mais
nous uisiterons aussi des
sites emblematiques comme
la muraille de Chine, entre
autres. A Xi'an, nous allons
uisiter le cimetiere de I'armee
enterree debout». Lorsque
les Ruffecois ont consulte
le site du raid, aussitot
apres avoir eteint le poste
de tele, ils ont un peu
dechante mais cela ne les
a pas empeche de remplir
leur dossier. «Les criteres de
selection ne nous etaient pas
/auorables pour le ParisPekin. II /allait etre ajfilie a
la/ederation de cydotourisme depuis plus de deux
ans, ce qui n'etait pas notre
cas», expliquent Nicole et
Jean-Claude, tous deux
retraites de la Poste et
dont 1'appartenance a
1'ASPTT leur tient a coeur.
«Nous sommes licencies d
Angouleme depuis presque
25 ans. Mais nous ne portons pas sous les couleurs du
club. Le reglement ne le permettaitpas. Nous serons
tous en rouge et blanc, les
couleurs du sponsor du
raid». Par contre, les deux
autres criteres concer-

Eléments de recherche :

nant le dossier medical et
1'experience sportive ont
permis au couple d'etre
retenu pour le raid Xi'anPekin.
De tres chaudes temperatures
Moins long, cinq semaines au lieu de cinq mois,
1300 km au lieu de 12
000, il n'en demeure pas
moins difficile. Le site du
raid, «Paris-Pekin a velo »
montre a quel point la
Chine est un pays magnifiquement vallonne oil la
chaleur peut depasser les
35 degres, comme sur le
plateau de Loess que le
groupe va traverser avant
de longer et de traverser
a deux reprises le fameux
fleuve jaune, long de 5600
km. II sera d'ailleurs possible de suivre presque au
jour le jour le periple des
Ruffecois. A raison d'une
centaine de kilometres
par jour, il faudra au peloton de cent- trente cyclistes, treize etapes pour
rejoindre le raid ParisPekin sur la muraille de
Chine avant de parcourir
les trente derniers kilometres, ensemble, pour
entrer dans la capitale.
Mardi, sur le quai de la
gare, legere valise a la
main, (le reglement n'autorisait que le strict minimum, le reste sera achete
sur place) et sans les
velos qui les attendent a
Xi'an, prepares a leur
morphologie, les Ruffecois n'en menaient pas

large. «C'est quand meme
une auenture hors du commun. Nous sommes a la/ois
tout excites et aussi un peu
anxieux. Nous ne connaissons pas les uelos. Il faudra
un temps d'adaptation pour
s'y /aire mais ce sera pour
tout le monde pareil et ce
n'est pas une competition*
souffle Nicole, dont on se
demande comment un
petit bout de femme
comme ga peut entreprendre une aventure
sportive de cette ampleur.
«Comme quoi, la uolonte
permet tout », assure
Nicole Eclercy, 1'adjointe
au maire chargee des
associations sportives et
culturelles de la ville.
LEPARCOURS
Vendredi 18 juillet, Xi'an-Weinan,72 km. Samedi 19, WeinanTong'Guan,86 km. Dimanche 20,
Tong'Guan-Ruicheng,60 km.
Lundi 21, Ruicheng-Sanmenxia,75 km. Mardi 22, Sanmenxia-Xin'an, 90 km. Mercredi 23,
Xin'an-Jiyuan, 90 km. Jeudi 24,
journee de repos a Jiyuan. Vendredi 25,Jiyuan-Xinxiang,130 km.
Samedi 26, Xinxiang-Anyang,
107 km. Dimanche 27, AnyangXingtai, 127 km. Lundi 28, Xingtai-Shijiazuang, 125 km. Mardi
29, Journee de repos a Shijiazuang. Mercredi 30, ShijiazuangDingzhou, 70 km. Jeudi 31, Dingzhou Baoding, 80 km. Vendredi
ler aout, Baoding-Gaopeidian,
60 km. Transfer! en bus a
Miyun. Samedi 2, Miyun-Jinshanling, 60 km. Dimanche 3,
Ceremonie de cloture a la
Grande Muraille a 10HOO, Jinshanling-Pekin.
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